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- Introduction -

Le grand malentendu

Il s’agit ici d’entrepreneurs au sens de l’esprit d’entreprise. Ils sont
nombreux, chefs d’entreprise, mais aussi élus, fonctionnaires, anima-
teurs d’association, self-made man ou woman, chercheurs et autres
aventuriers. Des personnalités curieuses et engagées, qui savent
prendre du recul par rapport à ce qu’ils ont toujours entendu. Des «
caractères », pour qui la phrase « on a toujours fait comme ça » est un
chiffon rouge. Toujours à l’affût de nouveautés, prêts à se lancer dans
de nouvelles expériences... le contraire des conservateurs.

Le développement durable est leur affaire. Il s’agit en effet d’imagi-
ner le monde de demain, et de lui faire prendre corps. Quoi de plus
exaltant que d’écrire une nouvelle page de l’histoire de l’humanité ?
Le monde d’hier est à bout de souffle, il faut passer au suivant. C’est
cette aventure qui s’appelle Développement durable. Telle est la
grande entreprise à laquelle nous sommes tous conviés.

De nombreux entrepreneurs n’ont pas encore pris conscience de cette
vocation, d’explorer le futur. C’est un grand malentendu, que ce livre
tente de lever. Les causes en sont multiples. Classons-les en deux
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grandes familles : le dialogue de sourds, et la résistance du
monde ancien.

Un dialogue de sourds, ou plutôt la Tour de Babel. Des partenaires
potentiels qui ne parlent pas la même langue1, et qui voient trop vite
hostilité là où il n’y a qu’incompréhension. Le monde de l’environne-
ment est lui-même très divers. Scientifiques, protecteurs de son uni-
vers de proximité (avec le fameux syndrome NIMBY), amoureux de
la nature, des animaux, de la vie sauvage, du grand large, des
paysages, mais aussi millénaristes et autres illuminés, habités par des
fantasmes de toutes sortes. Ce monde hétéroclite donne une image
trouble de l’environnement, reprise par les médias, et il est difficile d’y
distinguer les porteurs du développement durable, ceux qui croient
encore au progrès, mais veulent en comprendre le sens pour le
maîtriser. C’est bien la marque du développement durable : choisir son
futur, au lieu de se le faire imposer par les faits, un enchaînement, pour
ne pas dire un emballement, dont on cherche en vain le pilote. Une
confusion fréquente a pu faire croire que le développement durable
était hostile au progrès. C’est bien le contraire. Le développement
durable est une recherche du sens du progrès, au XXIe siècle et dans
un monde « fini », par opposition à celui que nous avons connu
jusqu’à présent, conçu pour un monde « infini ».

C’est une grande aventure que cette recherche. Une aventure pour
des entrepreneurs. Il faut bien sûr tirer les leçons du passé, mais sur-
tout regarder vers l’avenir avec un esprit d’indépendance et de curio-
sité. Le passé nous ramène vite à des fautes commises, et nous
entraîne dans une approche moralisatrice héritée du Paradis terrestre.
Nous devons payer pour les fautes commises. Une posture qui
conduit à rejeter l’idée que la recherche d’un futur original puisse être
plaisante et gagnante, ce que nous traduisons par le concept de «
double dividende », un pour soi et un pour la planète. L’idée que le
développement durable puisse délivrer ses premiers dividendes
immédiatement, et pas seulement pour demain, a du mal à passer.
Toujours le malentendu.

1 La matière première de cet ouvrage est un blog, www.db-dd.org, créé en 2006 précisé-

ment pour qu’un langage commun se constitue pour parler du développement durable.
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Introduction

La maladresse des porteurs du développement durable a des excuses.
L’univers institutionnel français s’est constitué en 1945, une époque
où les préoccupations écologiques n’existaient pas. Cet univers s’est
ensuite refermé de manière hermétique, excluant toute nouvelle
approche. L’environnement a eu toutes les peines du monde à se faire
reconnaître, avec un petit ministère créé en 1971, et sur le terrain
l’accès de quelques « personnalités qualifiées » au bon vouloir des
préfets. La perspective d’un parquet spécialisé dans la criminalité
environnementale est à peine envisagée aujourd’hui. Face à cette ex-
clusion, accompagnée d’un phénomène de déni des problèmes, les
attitudes se sont durcies, avec d’inévitables dérives qui ont pu faire fuir
les entrepreneurs.

Notre société est frileuse. Elle sent bien que le prolongement du passé
est impossible, mais elle a peur d’entrer dans l’avenir. La «théorie du
réverbère» triomphe. On cherche des solutions là où le réverbère
éclaire, là on voit clair, alors que l’on sait pertinemment qu’elles sont
ailleurs. Nous sommes toujours tentés de chercher des solutions là où
nous sommes à l’aise, dans un univers où nous pensons contrôler les
choses, même si nous savons bien que c’est ailleurs que ça se passe.
Pour dire les choses autrement, nous préférons rester dans une impasse
que l’on connaît bien, plutôt que de s’aventurer dans des territoires
inconnus. Le risque de l’immobilisme, risque absolu car nous savons
qu’il ne peut conduire qu’à la ruine, est préféré à celui d’explorer de
nouvelles voies. Le développement durable consiste justement en cette
exploration. Le prolongement, même modernisé, des tendances du
passé ne mène nulle part. Il faut donc imaginer des avenirs originaux, et
créer des dynamiques sociales qui vont permettre de les trouver. Il va
bien falloir se résoudre à chercher au-delà du halo de lumière du
réverbère. C’est là où se trouve le développement durable.

Un nouveau monde se dessine sous nos yeux, avec de nouvelles
règles du jeu : voilà une occasion d’innover, d’intégrer les incroyables
avancées scientifiques des dernières années, le niveau exceptionnel de
connaissance auquel nous sommes parvenus sur la matière et le vivant,
bref toutes nos capacités humaines pour imaginer une nouvelle forme
du « progrès ». Le déni des risques pour nos civilisations est bien réel.
Pour le bousculer et transformer les dangers en défis fondateurs d’une
nouvelle étape dans la vie de l’humanité, il faut que les « entre-
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preneurs » s’emparent du développement durable, eux qui
n’hésitent pas à s’éloigner de leur réverbère.

Nous avons des institutions, des habitudes, des partenaires, des
méthodes et des savoirs, une culture : en changer est bien difficile. Ils
nous apportent une lumière, ils sont notre réverbère, et s’en éloigner
nous fait peur. Notre apprentissage de la vie nous a donné des repères,
un cadre de pensée, à la lumière de notre réverbère personnel. Tout ce
qui ne rentre pas dans ce cadre est difficile à admettre, nous ne savons
pas l’insérer dans notre système mental. L’évidence des phénomènes
nous conduit parfois à les accepter formellement, du bout des lèvres,
dans les discours, mais nous sommes souvent incapables d’en tirer la
moindre conclusion opérationnelle. Il en résulte un attentisme
généralisé, où chacun s’observe, avec l’espoir que les vrais problèmes
se manifesteront plus tard, quand d’autres auront pris la relève. Une
attitude contraire à l’esprit d’entreprise.

Les entrepreneurs n’hésitent pas à remettre en question les certitudes
du passé, et ce qui est donné pour « évident ». L’évidence, voilà
l’ennemi n°1 de la pensée durable. L’évidence est une machine à
empêcher de penser, quand elle est décrétée a priori. L’évidence se
construit, se déduit, elle est le résultat d’un processus où l’imagina-tion
et l’intelligence se confrontent. Elle ne s’impose pas d’elle-même.
Méfions-nous donc de l’évidence, souvent utilisée pour faire passer
des idées toutes faites, des solutions uniques, des positions préparées à
l’avance, de la mesure industrielle au lieu du sur-mesure. Les fausses
évidences courent les rues, et s’agglutinent au pied des réverbères.
Elles ne doivent pas nous aveugler.

L’évidence toute faite relève souvent d’une logique simpliste, linéaire,
action/réaction, alors que le monde est complexe, avec des résonances,
des interactions. Elle vous fait croire que le monde se réduit à son halo
de lumière, alors qu’il y a tant d’autres voies à explorer.

Le réverbère-évidence éclaire ce qu’il veut, et permet ainsi d’éluder
les bonnes questions. Celles-ci sont étouffées dans l’œuf, tellement la
réponse arrive vite et cristallise le débat. Le débat sur la retraite a oc-
culté la véritable question, celle du vieillissement, dont les effets sont
multiples, et qu’il faut positiver. On parle aussi de « la ville, qui n’est
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Introduction

pas un problème, c’est la solution ». Notre avenir est dans les villes, les
grandes métropoles vont s’imposer au monde. Et pourquoi donc ? Le
combat XXL contre small is beautiful est-il déjà joué ? C’est comme la
vitesse. Plus vite est mieux, c’est évident. Vraiment ? La lenteur a aussi
des mérites, et la résistance contre la tyrannie de la vitesse commence à
s’organiser.

L’évidence traduit souvent une forme de conservatisme. Elle affirme des
vérités toutes faites dans nos têtes, ce qui évite de regarder et d’écou-ter
autour de soi, de sortir du halo. L’innovation dont nous avons tant besoin
ne fonctionne pas à coup d’évidences, mais de confrontations. Celles-ci
peuvent être houleuses, mais elles conduisent à ouvrir les yeux et les
oreilles, à privilégier l’observation et le dialogue sur le chemin parfois
surprenant du développement durable, loin du réverbère.

Réagir à cette frilosité ambiante et au respect de fausses évidences
n’est pas l’apanage des suivistes et autres conservateurs. C’est au
contraire une affaire d’entrepreneurs. Développement durable et en-
trepreneurs, deux univers qu’il convient donc de faire converger.
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